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Appelle-moi  
par ton nom
ACIMAN André, Grasset & Fasquelle

Elio Perlman se souvient de l’été de ses 17 ans, 
à la fin des années 80. Comme tous les ans, ses 
parents accueillent dans leur maison sur la côte 
italienne un jeune universitaire censé assister 
le père d’Elio, éminent professeur de littérature. 
Cette année l’invité sera Oliver, dont le charme 
et l’intelligence sautent aux yeux de tous. Au 
fil des jours, Elio se sent de plus en plus attiré 
par Oliver, tout en séduisant Marzia, la voisine. 
L’adolescent et le jeune professeur de philoso-
phie s’apprivoisent et se fuient tour à tour, puis 
la confusion cède la place au désir et à la pas-
sion. Quand l’été se termine, Oliver repart aux 
Etats-Unis, et le père d’Elio lui fait savoir qu’il est 
loin de désapprouver cette relation singulière... 
Quinze ans plus tard, Elio rend visite à Oliver en 
Nouvelle-Angleterre. 

Aristote et Dante  
découvrent les secrets 
de l’univers
ALIRE SAENZ Benjamin, Pocket Jeunesse

Ari, 15 ans, est un adolescent en colère, silen-
cieux, dont le frère est en prison. Dante, lui, est 
un garçon expansif, drôle, sûr de lui. Ils n’ont 
a priori rien en commun. Pourtant ils nouent 
une profonde amitié, une de ces relations qui 
changent la vie à jamais… C’est donc l’un avec 
l’autre, et l’un pour l’autre, que les deux garçons 
vont partir en quête de leur identité et découvrir 
les secrets de l’univers.

Avant les hommes
BOURAOUI Nina, Editions Gallimard

C’est l’histoire d’un garçon qui vit seul avec sa 
mère dans un petit pavillon non loin d’une cité. 
C’est l’histoire d’un été, saison dangereuse 
et violente. C’est l’histoire de Jérémie, de son 
obsession pour Sami. L’histoire d’une désertion 
aussi. La jeunesse est un état sauvage où tout 
peut arriver, tout peut se détruire, parce que tout 
tient sur une seule force : le désir. Nina Bouraoui 
décrit, avec la grâce et la volupté d’une écriture 
envoûtante, les fragilités de l’adolescence et 
nous offre un roman incandescent et sensuel.

Appelez-moi Nathan
CASTRO Catherine, Payot

Lila coule une enfance parfaite jusqu’au jour où 
son corps fait des siennes et crie à tout l’inonde 
qu’elle est une fille. Lila est seule à savoir qu’elle 
est un garçon. Ce corps étranger, cette identité 
féminine, ça ne va pas être possible. Devenir  
« il » aux yeux de tou·tes, corriger les résultats 
de la loterie génétique pour être enfin lui-même, 
va être son combat. On n’imagine pas, comment 
l’imaginer, ce qu’une telle décision représente ; 
ce qu’il faut de bravoure, de ténacité, pour y 
parvenir. Appelez-moi Nathan est la fiction d’une 
très belle histoire vraie.
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Chinese Queer
SEVEN, Sarbacane Editions

Qui es-tu, Tian Fushi ? Un artiste incompris de 
l’industrie du manga, un citoyen dépravé de la 
Chine pornographique, un jeune gay égaré dans 
un monde ultraviolent, un garçon perdu de Peter 
Pan ? Comment vas-tu rassembler les mor-
ceaux fragmentés de toi pour découvrir qui tu 
es vraiment ? Queer : étrange, qui ne rentre pas 
dans les cases ; c’est assurément le cas de ce 
roman graphique. Portrait acide d’une jeunesse 
chinoise en recherche d’amour et de sens, 
Chinese Queer et une quête identitaire moderne 
intime et saisissante.
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Stuck Rubber Baby. Un 
monde de différence
CRUSE Howard, Casterman

Clayfield, une petite ville du Sud des Etats-Unis 
au milieu des années 1960. Toland Polk est un 
jeune homme blanc timide. Grâce à ses ami·es 
Ginger, Mavis, Sammy et Les’, Toland découvre 
l’envers du monde conventionnel dans lequel 
il a grandi, et sort peu à peu de lui-même pour 
soutenir la lutte contre les inégalités dont sont 
victimes les Afro-Américain·es. Il réalise par 
ailleurs qu’il est bien difficile de se découvrir 
homosexuel... 25 ans après sa création, à 
l’heure où la lutte pour les droits des personnes 
homosexuelles continue, et tandis que grandit 
le mouvement Black Lives Matter, Stuck Rubber 
Baby permet de mieux saisir la culture d’un 
pays où le progressisme se heurte souvent aux 
menaces fascistes...

Toutes les fois où je me 
suis dit... Je suis gay !
CREWES Eleanor, Steinkis

Elbe est une petite fille singulière. Elle porte du 
noir, est obsédée par le personnage de Willow 
dans Buffy contre les vampires et ne semble pas 
beaucoup s’intéresser aux garçons. Oui, parce 
qu’Ellie est lesbienne. Mais cela va lui prendre 
de nombreuses années et des coming out à ré-
pétition avant d’accepter pleinement qui elle est.

La petite dernière
DAAS Fatima, Les Editions Noir Sur Blanc

Je m’appelle Fatima Daas. Je suis la mazoziya, 
la petite dernière. Celle à laquelle on ne s’est 
pas préparé. Française d’origine algérienne. 
Musulmane pratiquante. Clichoise qui passe plus 
de 3 heures par jour dans les transports. Une 
touriste. Une banlieusarde qui observe les com-
portements parisiens. Je suis une menteuse, 
une pécheresse. Adolescente, je suis une élève 
instable. Adulte, je suis hyper-inadaptée. J’écris 
des histoires pour éviter de vivre la mienne. J’ai 
fait 4 ans de thérapie. C’est ma plus longue 
relation. L’amour, c’était tabou à la maison, 
les marques de tendresse, la sexualité aussi. 
Je me croyais polyamoureuse. Lorsque Nina a 
débarqué dans ma vie, je ne savais plus du tout 
ce dont j’avais besoin et ce qu’il me manquait.

Love Me Tender
DEBRÉ Constance, Flammarion

Constance Debré poursuit sa quête entamée 
avec Play Boy, celle du sens, de la vie juste, de 
la vie bonne. Après la question de l’identité se 
pose la question de l’autre et de l’amour sous 
toutes ses formes, de l’amour maternel aux 
variations amoureuses. Faut-il, pour être libre, 
accueillir tout ce qui nous arrive ? Faut-il tout 
embrasser, jusqu’à nos propres défaites ? Peut-
on renverser le chagrin ?

Viendra le temps du feu
DELORME Wendy, Cambourakis

Une société totalitaire aux frontières closes, 
bordée par un fleuve. Sur l’autre rive subsistent 
les vestiges d’une communauté de résistantes 
inspirée des Guérillères de Monique Wittig. 
Dans la capitale du territoire fermé, divers 
personnages se racontent, leurs aspirations. 
Leurs souvenirs. Comment survivre, se cacher 
et se faufiler dans un monde où les livres sont 
interdits. Une dystopie où se reflètent les crises 
que nous traversons aujourd’hui. Un roman 
choral poétique et incandescent, où l’on parle 
d’émancipation des corps, d’esprit de révolte et 
de sororité. Un hommage à la littérature et à son 
potentiel émancipateur et subversif.
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Ça raconte Sarah
DELABROY-ALLARD Pauline,  
Les Editions de Minuit

Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son 
nez cassant de doux rapace, ses yeux comme 
des cailloux, verts, mais non, pas verts, ses 
yeux d’une couleur insolite, ses yeux de serpent 
aux paupières tombantes. Ça raconte Sarah la 
fougue, Sarah la passion, Sarah le soufre, ça 
raconte le moment précis où l’allumette craque, 
le moment précis où le bout de bois devient feu, 
où l’étincelle illumine la nuit, où du néant jaillit 
la brûlure. Ce moment précis et minuscule, un 
basculement d’une seconde à peine. Ça raconte 
Sarah, de symbole : S.
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Transitions. Journal 
d’Anne Marbot
DURAND Elodie, Delcourt

« Vous savez, les genres féminin et masculin 
sont les deux extrêmes d’un état. Chacun·e est 
libre de mettre le curseur où il veut, où il peut ». 
Les mots de la psychologue du planning familial 
bousculent Anne. Elle n’a rien vu venir. Sa fille 
est un garçon... Anne bataille, se déconstruit, 
apprend, s’ajuste à son enfant, pour se fabriquer 
un autre regard, un nouveau paradigme.
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Les orageuses
BURNIER Marcia, Cambourakis

Depuis qu’elle avait revu Mia, l’histoire de 
vengeance, non, de « rendre justice », lui trottait 
dans la tête. « On dit pas vengeance » lui avait 
dit Mia « c’est pas la même chose, là on se 
répare, on se rend justice parce que personne 
d’autre n’est disposé à le faire ». Lucie n’avait 
pas été très convaincue par le choix de mot, 
mais ça ne changeait pas grand-chose. En 
écoutant ces récits dans son bureau, son cœur 
s’emballe, elle aurait envie de crier, de diffuser à 
toute heure dans le pays un message qui dirait 
On vous retrouvera. Chacun·e d’entre vous. On 
sonnera à vos portes, on viendra à votre travail, 
chez vos parents, même des années après, 
même lorsque vous nous aurez oubliées, on 
sera là et on vous détruira. Un premier roman 
qui dépeint un gang de filles décidant un jour de 
reprendre comme elles peuvent le contrôle de 
leur vie.

Eau douce
EMEZI Akwaeke, Editions Gallimard

Au Nigéria, dans la cosmologie igbo, lorsqu’un enfant est dans le ventre 
de sa mère, il est façonné par des esprits qui déterminent son destin. 
Mais à la naissance de la petite Ada, les portes entre le monde des 
humain·es et celui des esprits se sont temporairement ouvertes, le temps 
pour ces derniers de s’immiscer dans le corps de la fillette et de s’y trou-
ver bloqués. Un pied dans le monde des vivant·es, un pied dans le monde 
des esprits, Ada va ainsi grandir envahie par un cortège de voix qui vont 
se disputer le contrôle de sa vie, fractionnant son être en d’innombrables 
personnalités. Mais lorsqu’Ada quitte son berceau géographique pour 
faire ses études aux Etats-Unis, un événement traumatique d’une violence inouïe va donner nais-
sance à un nouvel esprit, beaucoup plus puissant, beaucoup plus dangereux. Ce nouveau « moi » 
prend possession d’elle et se nourrit de ses désirs, de sa colère et de sa rancœur. La vie de la jeune 
fille prend alors une tournure de plus en plus inquiétante, où la mort semble devenir une séduisante 
échappatoire. 

Les buveurs de lumière
FAGAN Jenni, Editions Métailié

2020. Le monde entre dans l’âge de glace, 
il neige à Jérusalem et les icebergs dérivent 
le long des côtes. Pour les jours sombres qui 
s’annoncent, il faut faire provision de lumière – 
neige au soleil, stalactites éclatantes, aurores 
boréales. Dylan, géant barbu et tatoué, dé-
barque au beau milieu de la nuit dans la petite 
communauté de Clachan Fells, au nord de 
l’Écosse. Il a vécu toute sa vie dans un cinéma 
d’art et essai à Soho, il recommence tout à zéro. 
Dans ce petit parc de caravanes, il rencontre 
Constance, bricoleuse de génie au manteau de 
loup dont il tombe amoureux, et sa fille Stella, 
ex-petit garçon, en pleine tempête hormonale, 
qui devient son amie. Autour gravitent quelques 
marginaux, un taxidermiste réac, un couple de 
satanistes, une star du porno. Les températures 
plongent, les journaux télévisés annoncent des 
catastrophes terribles, mais dans les caravanes 
au pied des montagnes, on résiste.

Le mari de mon frère 
TAGAME Gengoroh, Akata

Yaichi élève seul sa fille. Mais un jour, son quoti-
dien va être perturbé… Perturbé par l’arrivée de 
Mike Flanagan dans sa vie. Ce Canadien n’est 
autre que le mari de son frère jumeau… Suite 
au décès de ce dernier, Mike est venu au Japon, 
pour réaliser un voyage identitaire dans la patrie 
de l’homme qu’il aimait. Yaichi n’a alors pas 
d’autre choix que d’accueillir chez lui ce beau-
frère homosexuel, vis-à-vis de qui il ne sait pas 
comment il doit se comporter. Mais ne dit-on 
pas que la vérité sort de la bouche des enfants 
? Peut-être que Kana, avec son regard de petite 
fille, saura lui donner les bonnes réponses…
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Retour à Reims
ERIBON Didier, Flammarion

Après la mort de son père, Didier Eribon 
retourne à Reims, sa ville natale, et retrouve 
son milieu d’origine, avec lequel il avait plus ou 
moins rompu 30 ans auparavant. Il décide alors 
de se plonger dans son passé et de retracer 
l’histoire de sa famille. Evoquant le monde 
ouvrier de son enfance, restituant son ascension 
sociale, il mêle à chaque étape de ce récit intime 
et bouleversant les éléments d’une réflexion sur 
les classes, le système scolaire, la fabrication 
des identités, la sexualité, la politique, le vote, la 
démocratie... Réinscrivant ainsi les trajectoires 
individuelles dans les déterminismes collectifs, 
Didier Eribon s’interroge sur la multiplicité des 
formes de la domination et donc de la résis-
tance. Un grand livre de sociologie et de théorie 
critique.

Fille, femme, autre
EVARISTO Bernardine, Pocket

Amma, Dominique, Yazz, Shirley, Carole, Bummi, 
LaTisha, Morgan, Hattie, Penelope, Winsome, 
Grace. La plus jeune a 19 ans, la plus âgée, 
93. Elles sont 12 femmes puissantes, apôtres 
du féminisme et de la liberté, chacune à sa 
manière, d’un bout de siècle à l’autre. Leurs vies 
s’épaulent, s’opposent et font la ronde. Chacune 
est en quête, de place, de classe, d’un avenir, 
d’une identité, du bonheur. Elles sont un chœur, 
un tableau vibrant et foisonnant, une ode à la 
différence et à la soif « d’être ensemble ».

Coming In
FONT Elodie, Coédition Payot Graphic/Arte 
Editions

Le récit bouleversant et drôle de l’acceptation 
de son homosexualité par une jeune fille, de 
ses 15 à ses 30 ans, sous la forme d’un roman 
graphique poétique et sensible. «Quand on 
évoque l’homosexualité, on pense souvent au 
« coming out », ce moment où l’on s’ouvre à nos 
proches de notre différence. Dans mon cas, le 
plus difficile a été de me le dire à moi-même, 
de faire le deuil de tout ce que j’avais projeté, 
de faire le deuil de mon hétérosexualité. D’oser, 
enfin, être celle que j’étais depuis toujours. De 
faire mon «coming in». « Coming in raconte une 
quête d’identité impérieuse, vitale : le déni de 
soi d’abord, la souffrance infinie qui en découle, 
jusqu’à la libération et la jouissance d’être 
soi-même, quand le moi social et le moi intime 
s’alignent, enfin.
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En finir avec  
Eddy Bellegueule
LOUIS Edouard, Points

En vérité, l’insurrection contre mes parents, 
contre la pauvreté, contre ma classe sociale, 
son racisme, sa violence, ses habitudes, n’a été 
que seconde. Car avant de m’insurger contre le 
monde de mon enfance, c’est le monde de mon 
enfance qui s’est insurgé contre moi. Je n’ai pas 
eu d’autre choix que de prendre la fuite. Ce livre 
est une tentative pour comprendre.

La fille dans l’écran
LUBIE Lou, Marabout

Coline vit en France et rêve de devenir illustra-
trice. Ses recherches d’inspiration la conduisent 
à contacter Marley, une photographe installée à 
Montréal. De son côté, Marley a abandonné sa 
passion pour la photo pour se laisser porter par 
une vie sociale trépidante  : un job alimentaire, 
un amoureux québécois...
Les deux jeunes femmes que tout oppose 
vont tisser sur internet un lien plus fort que la 
distance et le décalage horaire, qui va grandir de 
façon troublante jusqu’à la rencontre...

Point cardinal
RÉCONDO Léonor De, Sabine Wespieser 
éditeur

Sur le parking d’un supermarché, dans une 
petite ville de province, une femme se déma-
quille méticuleusement, tristement. Enlever sa 
perruque, sa robe de soie, rouler ses bas sur 
ses chevilles : ses gestes ressemblent à un ar-
rachement. Bientôt, celle qui, à peine une heure 
auparavant, volait quelques instants de joie et 
dansait à corps perdu sera devenue mécon-
naissable. Laurent, en tenue de sport, a remis 
de l’ordre dans sa voiture et dissimulé dans le 
coffre la mallette contenant ses habits de fête. Il 
s’apprête à retrouver femme et enfants pour le 
dîner. Par-delà le sujet singulier du changement 
de sexe, Léonor de Récondo écrit un grand 
roman sur le courage d’être soi.
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Les sept maris  
d’Evelyn Hugo
JENKINS REID Taylor, Milady

C’est à vous, et à vous seule que s’adresse cette 
confession... A l’aube de ses 80 ans, Evelyn 
Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire 
la vérité sur sa vie aussi glamour que scanda-
leuse. Mais quand cette actrice, vieillissante et 
solitaire, décrète qu’elle fera ces révélations 
à Monique Grant, journaliste pour un obscur 
magazine, personne ne comprend son choix. La 
journaliste décide de saisir cette occasion pour 
lancer sa carrière. Elle écoute avec fascination 
l’histoire de cette actrice mariée sept fois. Une 
histoire d’ambition, d’amitié et d’amour défendu. 
A mesure qu’elle recueille les confidences 
d’Evelyn, la journaliste comprend que leurs 
destins sont étroitement liés...

Homo sapienne
KORNELIUSSEN Niviaq, Editions La 
Peuplade

Révélant une voix exceptionnelle, Homo sa-
pienne suit la vie de cinq jeunes dans la ville de 
Nuuk, capitale du Groenland. Ils vivent des chan-
gements profonds et racontent ce qui, jusqu’à 
maintenant, a été laissé sous silence : Fia dé-
couvre qu’elle aime les femmes, Ivik comprend 
qu’elle est un homme, Arnaq et Inuk pardonnent 
et Sara choisit de vivre. Sur « l’île de la colère », 
où les tabous lentement éclatent, chacune et 
chacun se déleste du poids de ses peurs. Niviaq 
Korneliussen manie une langue crue, sensible 
et indomptée. Elle parle du désir universel d’être 
soi, socialement, intimement, confiante que les 
cœurs et les corps sauront être vrais.

Le chant d’Achille
MILLER Madeline, Pocket

Patrocle, jeune prince maladroit, est exilé à la 
cour du roi Pelée. Il y rencontre Achille, son 
exact contraire, doué pour tout ce qu’il entre-
prend. Malgré leurs différences, les deux jeunes 
hommes deviennent inséparables. Quand débute 
la guerre de Troie, Achille part combattre. Tiraillé 
entre son amour pour son ami et la peur du 
danger, Patrocle décide de l’accompagner. La 
violence des hommes et des dieux transformera 
leur histoire en drame.

Un homo dans la cité
NAÏT-BALK Brahim, Calmann-Lévy

Brahim Naït-Balk a grandi dans la honte. Honte 
de lui-même, de ses désirs et d’une différence 
qui l’isolait dans sa propre famille : son homo-
sexualité. Comment vivre avec une telle particu-
larité quand on est musulman, aîné d’une famille 
marocaine pauvre et nombreuse ? Mais surtout, 
comment s’épanouir quand on grandit dans 
des cités de banlieue où la virilité est la valeur 
suprême et où règne la loi du plus fort ? Alors 
que Brahim, romantique et sensible, ne rêve 
que du grand amour, il va subir la violence, les 
agressions sexuelles et les humiliations quoti-
diennes que lui font endurer les petits caïds des 
cités. A la honte va s’ajouter la peur. Terrorisé, il 
a longtemps rasé les murs avant de se révolter. 
A 30 ans, il décide de s’affirmer et de vivre ses 
préférences amoureuses au grand jour. 
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Blue
NANANAN Kiriko, Casterman

La mer immense et le ciel au-dessus, nos 
uniformes, notre enthousiasme malhabile d’ado-
lescentes... Si je devais donner une couleur à 
toutes ces choses du passé, je choisirais un 
bleu profond. Page d’amour mélancolique entre 
deux lycéennes, Blue saisit dans une modernité 
intemporelle la grâce et les tourments du plus 
bel âge.

Le prieuré de l’oranger. 
Première partie
SHANNON Samantha, J’ai lu

Un monde divisé. Un reinaume sans héritière. 
Un ancien ennemi s’éveille. La maison Bereth-
net règne sur l’Inys depuis plus de mille ans. 
La reine Sabran IX doit impérativement donner 
naissance à une héritière, mais des assassins 
essaient de l’en empêcher. Quoique la monarque 
l’ignore, elle peut compter sur l’aide d’Ead 
Duryan, une jeune magicienne qui la protège en 
secret. De l’autre côté de l’Abysse, Tané s’est 
entraînée toute sa vie pour devenir dragonnière, 
mais le destin a d’autres plans pour elle. Et 
pendant que l’Est et l’Ouest se divisent un peu 
plus chaque jour, les forces du chaos s’éveillent 
d’un long sommeil...
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Le bleu est  
une couleur chaude
MAROH Julie, Glénat

La vie de Clémentine bascule le jour où elle ren-
contre Emma, une jeune fille aux cheveux bleus, 
qui lui fait découvrir toutes les facettes du désir 
et lui permettra d’affronter le regard des autres. 
Un récit tendre et sensible.

Le jardin arc-en-ciel
OGAWA Ito, Philippe Picquier

Izumi, jeune mère célibataire, rencontre Chiyoko, 
lycéenne en classe de terminale, au moment 
où celle-ci s’apprête à se jeter sous un train. 
Quelques jours plus tard, elles feront l’amour sur 
la terrasse d’Izumi et ne se quitteront plus. Avec 
le petit Sosûke, le fils d’Izumi, elles trouvent 
refuge dans un village de montagne, sous le 
plus beau ciel étoilé du Japon, où Chiyoko donne 
naissance à la bien nommée Takara-le-miracle ; 
ils forment désormais la famille Takashima 
et dressent le pavillon arc-en-ciel sur le toit 
d’une maison d’hôtes, nouvelle en son genre. 
Il y a quelque chose de communicatif dans la 
bienveillance et la sollicitude avec lesquelles la 
famille accueille tou·tes celles et ceux qui se 
présentent : des couples homosexuels, des étu-
diant·es, des gens seuls, des gens qui souffrent, 
mais rien de tel qu’un copieux nabe ou des 
tempuras d’angélique pour les faire parler !

Les argonautes
NELSON Maggie, Editions du Sous-sol

Les Argonautes, c’est d’abord une histoire 
d’amour. Deux êtres qui se rencontrent et 
tombent éperdument amoureux. Leur amour 
grandit, leurs deux corps se transforment, et 
avec leurs mutations d’autres grandes questions 
résonnent : qu’est-ce que la maternité ? Com-
ment se construit le genre ? Comment vivre et 
penser la marge en construisant une famille  ?  
A la lisière de l’essai et de l’autofiction, Les 
Argonautes est à la fois amusant et indigné, 
souvent emporté, toujours brillant. Maggie 
Nelson nous y présente les penseurs qui l’ont 
aidée à vivre, Judith Butler, Susan Sontag, Gilles 
Deleuze ou Roland Barthes. Elle parvient à mêler 
histoire intime et réflexion, livrant un texte à nul 
autre pareil, brillant et solaire. 

Sous les branches  
de l’udala
OKPARANTA Chinelo, Belfond

Dans la lignée d’Imbolo Mbue et de Chima-
manda Ngozi Adichie, la découverte coup de 
cœur d’une voix puissante et singulière. Nommé 
pour de nombreux prix littéraires, porté par une 
atmosphère foisonnante où se bousculent les 
sensations, un roman bouleversant de courage 
sur la quête de soi, le poids dévastateur de la 
religion et des traditions, et la force éperdue de 
l’amour. 1968. Le Nigeria et la jeune république 
du Biafra se déchirent, les conflits interethniques 
sont chaque jour plus meurtriers, la population 
sombre peu à peu dans le désespoir. Au cœur 
de cet océan de violence, la jeune Ijeoma tombe 
amoureuse d’Amina. La relation des deux ado-
lescentes est rapidement découverte et tou·tes, 
mères, pères, voisin·es, ami·es, se chargent de 
leur rappeler qu’aux yeux de Dieu et de la loi, 
leur amour est criminel. 

Fun Home. Une tragicomédie 
familiale
BECHDEL Alison, Editions Denoël

Bruce Bechdel enseigne l’anglais dans une petite ville de Pennsyl-
vanie tout en dirigeant le « Fun Home », le salon funéraire familial. 
Sa sensibilité, sa passion des livres, son raffinement s’expriment 
tant dans l’embaumement des corps que dans la restauration 
obsessionnelle de sa maison et la dictature esthétique à laquelle 
il soumet sa femme et ses trois enfants. La jeunesse d’Alison, sa 
fille, est envahie par l’ombre de ce père aux secrets brûlants, ogre 
des sentiments à la fois distant et infiniment proche. Elle découvre 
en même temps sa propre homosexualité et celle, soigneuse-
ment cachée, de ce tyran charmant, inconséquent et tourmenté, 
dont la mort brutale à 44, ans a tout d’un suicide. Une plongée 
vertigineuse dans les non-dits d’une famille américaine, prétexte 
à revisiter l’une des plus grandes révolutions du XXe siècle - celle des genres sexuels.
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Un appartement sur 
Uranus. Chroniques  
de la traversée
PRECIADO Paul B., Points

« Je ne suis pas un homme je ne suis pas une 
femme je ne suis pas hétérosexuel je ne suis 
pas homosexuel je ne suis pas bisexuel. Je suis 
un dissident du système sexe-genre. Je suis 
la multiplicité du cosmos enfermée dans un 
régime politique et épistémologique binaire... Je 
n’apporte aucune nouvelle des marges. Je vous 
offre un morceau d’horizon ». Paul B. Preciado 
est philosophe, commissaire d’exposition et au-
teur. Dans la lignée des travaux de Kathy Acker, 
Judith Butler, Monique Wittig et Michel Foucault, 
ses ouvrages, traduits dans une dizaine de 
langues, sont des références internationales des 
études queer, trans et non-binaires.

Dans un rayon de soleil
WALDEN Tillie, Gallimard BD

Aux confins de l’espace, Mia s’engage sur un 
vaisseau dont l’équipage restaure des structures 
architecturales du passé. Alors qu’elle semble y 
trouver une nouvelle famille, ses souvenirs refont 
surface cinq ans auparavant, elle a rencontré 
Grace au pensionnat et en est tombée éperdu-
ment amoureuse...

Caresser le velours
WATERS Sarah, Editions Denoël

Débauche de mélodies, de parfums et de cos-
tumes, ce roman ressuscite, dans la meilleure 
tradition picaresque, les dernières années de 
l’Angleterre victorienne. A la fois érotique et 
historique, le récit met en scène les aventures 
de Nancy, une jeune vendeuse d’huîtres dans 
un petit port du Kent. Son sort bascule lors-
qu’elle tombe amoureuse d’un chanteur de 
music-hall aux allures de dandy qui se révèle 
être... une femme. Quand l’élue décroche un 
rôle à Londres, Nancy la suit comme habilleuse. 
Bientôt la petite écaillère enfile, elle aussi, un 
pantalon, et le duo de faux hommes devient 
célèbre sur les scènes du West End... Une vision 
clandestine et fascinante de cette fin de siècle 
qui préluda à la Belle Epoque. 

Désorientale
DJAVADI Négar, Liana Levi

La nuit, Kimiâ mixe du rock alternatif dans des concerts. Le jour, 
elle suit un protocole d’insémination artificielle pour avoir un enfant 
avec son amie Anna. Née à Téhéran en 1971, exilée en France  
10 ans plus tard, elle a toujours tenu à distance sa culture d’ori-
gine pour vivre libre. Mais dans la salle d’attente de l’unité de PMA 
de l’hôpital Cochin, les djinns échappés du passé la rattrapent. Au 
fil de souvenirs entremêlés, elle déroule toute l’histoire de la fa-
mille Sadr. De ses pétulant·es ancêtres jusqu’à ses parents, Darius 
et Sara, éternels opposants au régime en place ; celui du Shah 
jusqu’en 1979, puis celui de Khomeiny. Ce dernier épisode va les 
obliger à quitter définitivement l’Iran. La France vécue en exilé·es 
n’a rien à voir avec le pays mythifié par la bourgeoisie iranienne… 
Kimîa convoque trois générations et une déesse du rock and roll 
au chevet de sa « désorientalisation ». On y croise, entre autres, Siouxie, Woody Allen, Michel Foucault, 
des punks bruxellois et des persans aux yeux bleus, six oncles et un harem.

La meilleure part  
des hommes
GARCIA Tristan Editions Gallimard

Dominique Rossi, ancien militant gauchiste, 
fonde à la fin des années 80 le premier grand 
mouvement de lutte et d’émancipation de l’ho-
mosexualité en France. Willie est un jeune pau-
mé, écrivain scandaleux à qui certain·es trouvent 
du génie. L’un et l’autre s’aiment, se haïssent 
puis se détruisent sous les yeux de la narratrice 
et de son amant, intellectuel médiatique. Nous 
assistons avec eux au spectacle d’une haine 
radicale et absolue entre deux individus, mais 
aussi à la naissance, joyeuse, et à la fin, malade, 
d’une période décisive dans l’histoire de la 
sexualité et de la politique en Occident. Ce conte 
moral n’est pas une autofiction. C’est l’histoire, 
que je n’ai pas vécue, d’une communauté et 
d’une génération déchirées par le Sida, dans des 
quartiers où je n’ai jamais habité. 
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L’incivilité  
des fantômes
SOLOMON Rivers, Aux Forges de Vulcain

Aster est une jeune femme que son caractère 
bien trempé expose à l’hostilité des autres. Son 
monde est dur et cruel. Pourtant, elle se bat, 
existe, et aide autant qu’elle le peut, avec son 
intelligence peu commune, ceux et celles qu’elle 
peut aider. Mais un jour, un type la prend en 
grippe. Et Aster comprend qu’elle ne peut plus 
raser les murs, et qu’il lui faut se tenir grande. 
Sa rébellion est d’autant plus spectaculaire 
qu’elle est noire, dans un vaisseau spatial qui 
emmène les dernier·es survivant·es de l’huma-
nité vers un éventuel Eden, un vaisseau où les 
riches blanc·hes ont réduit en esclavage les per-
sonnes de couleur. Un premier roman qui prend 
pour prétexte la science-fiction pour inventer un 
microcosme de l’Amérique, et de tous les maux 
qui la hantent, tels des fantômes.

Un pays pour mourir
TAÏA Abdellah, Seuil

Zahira est une prostituée marocaine. Le pays où elle achève sa triste 
carrière et où elle mourra, c’est la France. Ses clients sont les pauvres 
hères musulmans qui ont échoué à Paris, comme elle, en quête 
d’espoirs qu’ils n’ont pas trouvés. Ce sont des personnages qui vivent 
comme des fantômes. Zahira est l’amie d’un Algérien qui se prostitue 
lui-aussi. Déchiré entre sa double nature, masculine et féminine, il 
changera de sexe sans trouver d’apaisement. Zahira connaît la dureté 
de la vie mais elle n’a jamais cessé de rêver de la rencontre miracu-
leuse qui métamorphosera son destin. Ce sont les films égyptiens vus 
dans son enfance qui nourrissent son imagination. Il y a là une autre 
réalité. Elle la porte en elle. Elle y croit. Tout le roman fonctionne sur cette confrontation entre un 
monde impitoyable et les aspirations de Zahira à un idéal d’amour qui la sauvera de la solitude, elle et 
ses compagnons de malheur. 

La joie et le reste
BEAULIEU Baptiste, Iconoclaste (l’)

« Savez-vous qu’il n’existe que deux saisons 
par an ? La joie et le reste ». Baptiste Beaulieu 
plonge au cœur de ce qui le constitue : la foi, 
l’homosexualité, la médecine. Il confie ses 
joies comme ses souffrances. L’humour et la 
tendresse ne sont jamais loin, il nous parle en 
ami. La forme brève et incisive agit comme un 
catalyseur.

Triangle rose
DUFRANNE Michel, Soleil Productions

Dessinateur de publicité et professeur de dessin, 
Andreas est homosexuel. Pas une « grande 
folle » travestie mais un homosexuel discret, 
joyeux et romantique, dans le Berlin des années 
30. Mais la peste brune envahit peu à peu 
les rues, la cité, les institutions. Des lois sont 
promulguées. Andreas fait l’expérience de la vio-
lence, physique ou morale. On l’envoie en prison 
du fait de sa préférence sexuelle, puis dans un 
camp de concentration. Survivant aux mauvais 
traitements, la libération et l’après-guerre ne lui 
apporteront pas plus de repos. Fait prisonnier 
de droit commun, un nouveau combat s’engage 
pour sa réhabilitation. Ce combat, qui semble 
perdu d’avance, se gagnera par la résignation 
et la trahison de son identité. Comme beaucoup 
d’autres homosexuel·les, il travestira son his-
toire, se dira « triangle rouge » ; se conformera 
à la société civile en se mariant avec une les-
bienne et éduquera l’enfant qu’elle eut (de force) 
avec un sous-officier nazi. Malgré le refoulement 
nécessaire, Andreas n’oubliera jamais qu’il fut 
l’un des leurs. Devant les interrogations de son 
petit-fils, Andreas se livre enfin...

Le gosse
OLMI Véronique, Albin Michel

Joseph a 7 ans. Il est né après la Première 
Guerre mondiale dans les quartiers pauvres de 
la Bastille, à Paris. Grandir entouré de l’amour 
de sa mère et de sa grand-mère, apprendre et 
découvrir sont les moteurs de toute sa vie. Mais 
son monde bascule le jour où sa mère disparaît 
et où il devient pupille de l’Etat, un Etat qui a 
mis en place tout un système de « protection » 
des enfants pauvres, dont les bonnes inten-
tions n’ont d’égal que la cruauté. De la prison 
pour enfants à la colonie pénitentiaire, la force 
de Joseph, les coups de dés du hasard, et la 
découverte de la musique lui permettront de 
traverser le pire. Dans une France portée par 
l’espoir du Front Populaire, peut-être  
retrouvera-t-il sa vie et sa joie.
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l’homosexualité
ALDRICH Robert, Seuil

Dans le monde entier, depuis des millénaires, 
des hommes ou des femmes ont ressenti le 
besoin d’une intimité physique et affective avec 
un·e partenaire du même sexe. Leur histoire, 
longtemps oubliée, occultée, ignorée ou falsifiée 
est devenue ces dernières années l’objet d’un 
véritable flot de recherches. Des voies d’études 
entièrement nouvelles s’ouvrent et les vérités 
toutes faites cèdent du terrain. Une histoire de 
l’homosexualité utilise ces acquis pour offrir un 
tableau vivant et intellectuellement stimulant de 
ce qui, jusque très récemment, aurait pu être 
appelé une « histoire secrète «. Des historiens de 
9 pays différents examinent les relations entre 
individus du même sexe à travers les siècles, 
cartographient les changements d’attitude en-
vers l’homosexualité et suivent l’émergence d’un 
sentiment d’identité lié à la sexualité.

Trouble dans le genre. 
Le féminisme et la 
subversion de l’identité
BUTLER Judith, Editions La Découverte

Dans cet ouvrage majeur publié en 1990 aux 
Etats-Unis, la philosophe Judith Butler invite 
à penser le trouble qui perturbe le genre pour 
définir une politique féministe sans le fonde-
ment d’une identité stable. Ce livre désormais 
classique pour les recherches sur le genre, 
aussi bien que les études gays et lesbiennes, 
est au principe de la théorie et de la politique 
queer : non pas solidifier la communauté d’une 
contre-culture, mais bousculer l’hétérosexualité 
obligatoire en la dénaturalisant. Il ne s’agit pas 
d’inversion, mais de subversion. Judith Butler 
localise les failles qui manifestent à la marge le 
dérèglement plus général de ce régime de pou-
voir. En même temps, elle soumet à la question 
les injonctions normatives qui constituent les 
sujets sexuels. 

Dictionnaire des 
cultures gays et 
lesbiennes
ERIBON Didier, Larousse

De Abba à Zweig en passant par Clubbing et 
Pacs, le présent ouvrage entend offrir un panora-
ma complet des cultures gays et lesbiennes de-
puis la fin du XIXe siècle. En plus de 500 pages et 
près de 600 articles, il aborde non seulement les 
cultures littéraires, artistiques, intellectuelles, les 
cultures populaires, mais aussi les modes de vie, 
la sexualité, ou les enjeux sociaux et juridiques. 
Premier grand dictionnaire de référence sur le 
sujet, il ne doit cependant pas, comme le rap-
pelle Didier Eribon dans son avant-propos, « être 
considéré seulement comme une somme de 
connaissances et une invitation à la découverte. 
[...] Face à tous ceux qui, imperturbablement, 
décennie après décennie, ont cherché (et conti-
nuent de chercher) à maintenir les cultures gays 
et lesbiennes dans la pénombre d’une quasi-invi-
sibilité et à rétablir le silence chaque fois qu’il est 
brisé, cet ouvrage propose - et, n’hésitons pas à 
le dire, milite pour - une politique de la mémoire, 
une politique de l’histoire et une politique du 
savoir. Ce dictionnaire est un manifeste ». 

Une histoire de genres. Guide 
pour comprendre et défendre 
les transidentités
LEXIE, Marabout

A l’heure où les questions de genre et d’identité sont de plus en 
plus présentes dans l’espace public, voici un guide qui décon-
struit tous les préjugés, les abus de langage, les non-sens liés 
aux transidentités, afin de mieux comprendre celles-ci et de leur 
donner les armes pour s’émanciper. Car si la transidentité est une 
histoire de rapport de soi à soi, de prise de conscience indivi-
duelle, c’est aussi un rapport à des normes et à des constructions 
sociopolitiques, culturelles et historiques. Véritable prolongement 
du compte Instagram sur lequel Lexie s’emploie avec patience 
et grande rigueur à éduquer sur les questions de genre, ce livre 
engagé est une vraie boussole et un outil d’empouvoirement pour les personnes trans qui sont le plus 
souvent isolées, stigmatisées et font l’objet de violences extrêmes, mais aussi pour les personnes cis-
genres, concernées ou non, car c’est sa propre place dans la société et le traitement des différences 
qu’il s’agit de questionner.

- É
ga

lem
ent disponible à la librairie Folies d’en

cr
e



AdulteDocumentaire

13

L’homophobie en 
vérité. Manuel pour 
lutter vraiment contre 
l’homophobie
ARIÑO Philippe, Frédéric Aimard éditeur

Il n’aura pas été compliqué pour nos Etats 
socialistes post-modernes d’imposer, en moins 
de 10 ans, leur hégémonie « antifasciste ». Il 
leur aura suffi d’installer confortablement leur 
terrorisme médiatico-sentimentalo-techniciste 
sur le coussin d’une étiquette toute bête et que 
personne n’explique : « homophobie ». Si vous 
les gênez, ils vous la collent sur la bouche pour 
vous empêcher de parler et de rappeler que 
l’homophobie est autre chose qu’une simple 
accusation, qu’un slogan publicitaire qui « fait 
bien » ou que le diable en personne : elle est un 
acte, porté contre une personne homosexuelle et 
uniquement par une personne homosexuelle. Ce 
livre décrit ce qu’est véritablement l’homophobie 
(formes d’actualisation, moyens d’action, mé-
canismes, etc.) et d’où elle vient. Mais il va plus 
loin : il explique comment le mot « homophobie » 
est interprété socialement de telle manière que 
l’acte homophobe et l’identité des agresseurs ne 
soient pas identifiés.

Transfuges de sexe. 
Passer les frontières  
du genre
BEAUBATIE Emmanuel, La Découverte

Les parcours des trans’ suscitent beaucoup 
de fascination. Leur présence dans des films, 
des livres ou des reportages journalistiques est 
encore souvent teintée de sensationnalisme. 
Mais qui sont réellement les personnes qui 
s’affranchissent de la catégorie de sexe qui 
leur a été assignée ? A quoi ressemblent leurs 
vies et leurs vies se ressemblent-elles ? A partir 
d’une enquête inédite, Emmanuel Beaubatie 
retrace les trajectoires plurielles, complexes, 
mais malgré tout ordinaires, de celles et ceux qui 
entreprennent de passer les frontières du genre. 
Cet ouvrage passionnant invite ainsi les lecteurs 
et lectrices à repenser le genre tel qu’on le 
connaît - ou plutôt, tel qu’on pense le connaître 
- aujourd’hui.

Procréation et 
imaginaires collectifs. 
Fictions, mythes et 
représentations  
de la PMA
BONNET Doris, INED

Parce qu’elle touche à l’origine de la vie et 
à l’organisation sociale, la reproduction a de 
tous temps suscité l’imaginaire et les mythes. 
Qu’en est-il des imaginaires collectifs face aux 
technologies reproductives ? C’est ce que tente 
d’explorer cet ouvrage à travers des questionne-
ments et des réflexions autour des représenta-
tions littéraires, culturelles, sociales, qui laissent 
entrevoir la persistance d’un lien fort, dans 
les sociétés contemporaines, entre nouvelles 
possibilités reproductives et sentiment d’un bas-
culement « civilisationnel ». De quelle manière la 
recherche scientifique, la découverte en labora-
toire alimentent-elles l’imaginaire public et quelle 
place ont, notamment, les fictions décrivant un 
monde où la maîtrise de la reproduction façonne 
un nouvel ordre social ? 

L’homophobie.  
3e édition
BORRILLO Daniel, Que sais-je ?

L’homophobie est l’attitude d’hostilité à l’égard 
des homosexuel·les, hommes ou femmes. 
Quelles sont ses origines ? Quels sont ses rap-
ports avec les autres formes de stigmatisation et 
de discrimination ? Comment, et à partir de quels 
discours, la suprématie hétérosexuelle, ainsi que 
la dévalorisation corrélative de l’homosexualité, 
ont-elles été construites ? Existe-t-il une person-
nalité homophobe ? Et par quels moyens peut-on 
lutter contre cette forme de violence ?

Archives des mouvements 
LGBT+. Une histoire des luttes 
de 1890 à nos jours
IDIER Antoine, Textuel

A partir d’archives pour la plupart inédites, ce livre retrace sur 
la longue durée une histoire des luttes et mouvements LGBT+ 
en France. Nourri d’une investigation documentaire de grande 
ampleur, l’ouvrage présente une riche iconographie : affiches, 
couvertures de journaux ou revues, tracts, correspondances, 
photographies, etc. Une vingtaine d’invité·es commentent des 
documents de leur choix : la pluralité des points de vue des 
contributeur·rices, chercheur·ses et/ou militant·es de diffé-
rentes générations incarne la diversité des expressions mino-
ritaires rassemblées sous le nom LGBT+. Celles-ci, à travers plus d’un siècle de combats, ont permis 
l’invention d’espaces de liberté et de vie et la remise en question de toute « normalité sexuelle ».
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Le génie lesbien
COFFIN Alice, LGF/Le Livre de Poche

Dans ce livre très personnel, la journaliste 
féministe, lesbienne et militante Alice Coffin 
cherche à savoir pourquoi, 70 ans après la 
publication du Deuxième Sexe, et ce malgré 
toutes les révolutions qui l’ont précédé et suivi, 
le constat énoncé par Simone de Beauvoir, « le 
neutre, c’est l’homme », est toujours d’actualité. 
Elle y évoque son activisme au sein du groupe 
La Barbe, qui vise à « dénoncer le monopole du 
pouvoir, du prestige et de l’argent par quelques 
milliers d’hommes blancs ». Elle y questionne un 
système médiatique qui peine à se repenser ;  
interroge la difficulté des personnalités publiques 
à  « sortir du placard » ; revient sur l’impor-
tance d’étendre la PMA pour toutes, et sur la 
déflagration #MeToo. Un ouvrage combattif et 
joyeux, mais sans concession, qui aide à mieux 
comprendre ce que veut dire être lesbienne 
aujourd’hui.

Harvey Milk :  
« non à l’homophobie »
AMOR Safia, Actes Sud Junior

En 1978, Harvey Milk, conseiller municipal de 
San Francisco, est assassiné dans son bureau 
par un de ses anciens collègues homophobe. 
Le roman de Safa Amor restitue avec talent les 
luttes menées par cet homme à la personnalité 
charismatique pour l’affirmation de son homo-
sexualité et la reconnaissance des droits de ses 
pareil·les aux Etats-Unis. Dès son adolescence 
à New York, Harvey Milk prend conscience de 
sa différence qu’il n’aura de cesse, malgré la 
répression, de faire admettre par la société. 
Après un passage dans l’armée et dans l’ensei-
gnement, il s’installe à San Francisco avec son 
compagnon dans les années 1970, et s’engage 
activement, soutenu par la communauté gay, 
dans le combat politique.

Vous n’êtes pas binaire (personne 
ne l’est !). Voir le monde au-delà 
des normes de genres, sexualités 
et relations
IANTAFFI Alex, Améthyste éditions

Nous sommes riches en nuances et subtilités. C’est ce qui nous rend 
si uniques. Et si notre identité profonde et véritable fait notre force, 
pourquoi ne pas sortir d’une vision binaire du monde... et nous décou-
vrir en chemin ? Vous n’êtes pas binaire s’appuie sur la diversité de 
genres (genderfluid, non binaire, agenre...) et de sexualités (bisexualité, 
pansexualité...) pour ensuite s’intéresser aux principaux problèmes que 
pose la pensée binaire au niveau de nos relations, de notre corps, de 
nos émotions, de notre bien-être et de notre sentiment identitaire. Il propose une série d’exercices qui 
aidera chacun·e à penser de façon plus inclusive, avec moins de certitudes. 

Le genre expliqué à 
celles et ceux qui sont 
perdu·es
LAURENT-MAYARD Aline, Buchet-Chastel

Nous vivons une période pleine de bouleverse-
ments. Si vous ouvrez ce livre, c’est que vous 
voulez comprendre. Comprendre ce que veulent 
dire des mots comme « non-binarité », « pan-
sexualité », « transparentalité », « cisgenre », 
« LGBTQ+ » ... Comprendre pourquoi votre fils 
refuse que vous offriez des jouets roses à votre 
petite-fille. Comprendre pourquoi votre voisine 
affiche un drapeau arc-en-ciel à son balcon. 
Pour vous aider à vous y retrouver, ce livre-guide 
donne, avec clarté et pédagogie, des clés pour 
répondre à vos questionnements. Définitions, 
polémiques, comptes à suivre, livres, séries, 
films, documentaires de référence, glossaire des 
mots incontournables... : vous aurez enfin les 
outils pour ne plus être perdu·es !

Histoires de coming out
BEAULIEU Baptiste, Albin Michel

Le coming out n’est pas un moment anodin 
dans la vie d’une personne LGBTQ+ et ses 
proches ne savent pas toujours comment rece-
voir cette nouvelle. Ce livre va aider l’entourage 
à accompagner au mieux la personne afin de 
permettre à celle-ci d’être qui elle veut être. 
Divisé en chapitres thématiques qui mettent en 
avant un ou deux témoignages, l’ouvrage est 
jalonné d’interventions de Baptiste Beaulieu. 
Autour de ces textes s’articulent des encadrés 
rédigés par des psychologues pour éclairer 
des situations parfois compliquées, donner des 
conseils et aider l’entourage à comprendre les 
personnes faisant leur coming out.
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Tant qu’il le faudra Tome 1
CORDÉLIA, Akata

Tant qu’il le faudra, c’est le phénomène de Wattpad signé par 
Cordélia, l’autrice, youtubeuse, militante. Avec sa chaîne aux 
18000 abonné·es, elle s’est imposée comme une référence de 
la diversité LGBT+ en littérature. Entre romance, engagement 
et dramaqueer. Prudence est une jeune lesbienne dans le 
placard qui découvre la vie parisienne... David est un étudiant 
gay dont la vie tourne presque exclusivement autour de son 
engagement associatif et de son meilleur ami... Jade, militante 
féministe et anti- validisme, essaie de faire entendre sa voix sur 
les réseaux sociaux... Ina, déjà dans la vie active, doit jongler 
entre son travail, ses deux associations et ses activités d’au-
trice. Ensemble et aux côtés de leurs ami·es, ils essaient, tant 
bien que mal, de s’entendre, pour publier HoMag, une revue 
LGBT+. Mais entre amour, études, travail et autres réalités du 
quotidien, la vie n’est pas toujours simple, pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans le moule d’une 
société trop formatée.

Barricades
BOUSQUET Charlotte, Gulf Stream Editeur

Ça fait trois semaines, maintenant, que je 
chante dans le groupe. Je ne crains plus d’être 
regardée, moins qu’avant en tout cas et quand 
je me rends aux toilettes, j’arrive même à ne pas 
m’enfuir comme une voleuse lorsque d’autres 
filles y entrent. Je me dis que la vie est belle, que 
je ne devrais plus avoir peur des autres, que ce 
n’est qu’une question de mois, d’années - 2 ans 
maximum avant d’être opérée, même si ce n’est 
pas obligé. Avant que mon vieux costume de 
garçon soit définitivement oublié, brûlé, anéanti.

Les Filles de la chance 
DAVIS Charlotte Nicole, Albin Michel

Aster, la protectrice. Violette, la favorite. Tanny, la 
bienveillante. Mauve, la combattante. Clémentine, 
l’étincelle. A Arketta, on les appelle « Les filles 
de la Chance ». Leur « chance », c’est d’avoir 
été vendues, enfants, à la maison de bienvenue. 
D’avoir été marquées et emprisonnées comme 
des animaux. Le jour où l’une d’entre elles tue 
accidentellement un homme, signant leur perte 
à toutes, les jeunes filles n’ont d’autre choix que 
de fuir. Traversant un pays désolé où l’injustice 
règne en maître, elles fuient en quête de liberté, 
de renouveau, d’espérance. Pour survivre, il 
leur faudra bien plus que de la chance... Prenez 
garde à ne pas les sous-estimer, vous pourriez 
bien y perdre la vie...

Mes ruptures  
avec Laura Dean
TAMAKI Mariko, Rue de Sèvres

Lorsque Frédérica Riley (Freddy) est sortie avec 
Laura Dean, la plus populaire, drôle et attirante 
fille du lycée, ce fût l’un des plus beaux jours de 
sa vie. Depuis, tout a changé... Laura est deve-
nue autocentrée et manipulatrice. Elle ne cesse 
de quitter Freddy, qui finalement revient toujours 
vers elle. Cette relation toxique basée sur le « je 
t’aime, moi non plus » est malsaine, mais c’est 
plus fort qu’elle, Freddy ne sait pas lutter face à 
l’attraction magnétique, à l’emprise que Laura 
exerce sur elle. Pour garder un minimum de 
dignité et ne pas perdre son amie qu’elle dé-
laisse, Freddy cherchera de l’aide auprès de ses 
proches, d’une chroniqueuse courrier du cœur 
et même d’un médium. Frédérica saura-t-elle 
se sortir de cette fougueuse histoire qui la rend 
aussi malheureuse que dépendante ?
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Felix Ever After
CALLENDER Kacen, Slalom

Si trouver l’amour permettait de se trouver 
soi-même ? Felix cumule les étiquettes - ; noir, 
queer, trans - ; mais ne se retrouve dans aucune 
d’elles. Comment avancer dans la vie quand 
on n’arrive pas même à mettre un nom sur son 
identité ? Alors qu’il lutte pour s’affirmer, le jeune 
homme va devoir faire face aux critiques et aux 
jalousies. Mais dans l’épreuve vont s’affirmer 
les plus grandes amitiés... et la plus belle des 
histoires d’amour.

Positive
GARRETT Camryn, Robert Laffont

Parce que tout le monde a droit à l’amour. 
Nouveau lycée et nouveau départ pour Simone 
Garcia-Hampton : elle se fait de vraies amies, 
se voit confier la mise en scène de la comédie 
musicale de l’année et se rapproche de Miles, 
celui qui la fait fondre dès qu’il entre dans la 
pièce. Mais voilà, Simone est séropositive, et elle 
n’a qu’une peur : qu’on découvre sa maladie. 
Lorsqu’elle commence à sortir avec Miles, elle 
sait bien qu’elle devra lui en parler, même si 
cette idée la terrifie. Mais bientôt, un message 
trouvé dans son casier la menace de tout révéler 
à l’ensemble du lycée si elle ne le plaque pas... 
Simone renoncera-t-elle à l’amour pour protéger 
son secret ?

Le monde de Charlie
CHBOSKY Stephen,  
Livre de Poche Jeunesse (Le)

Au lycée, on trouve Charlie bizarre. Trop sensible, 
pas « raccord ». Aux yeux de son professeur de 
Lettres, qui lui fait découvrir les classiques amé-
ricains, c’est sans doute un prodige ; les jeunes 
de son âge, eux, le voient comme un «freak». 
Lui se contente de rester en marge des choses. 
Jusqu’au jour où deux seniors, Patrick et la jolie 
Sam, le prennent sous leur aile. La musique, 
le sexe, les fêtes : il va bien falloir que Charlie 
« s’implique ». Une fois entré dans la danse, c’est 
tout un monde que Charlie découvre...

Snapdragon
LEYH Kat, Editions Kinaye

Il y a une sorcière dans la ville de Snap. Du moins, 
c’est ce qu’on dit. Mais en réalité, Jacks est seulement 
une vieille femme qui porte des crocs et vend des 
squelettes d’animaux écrasés sur Internet... après leur 
avoir fait subir un petit rituel pour apaiser leur esprit. 
Ça fait flipper, c’est sûr, mais Snap trouve ça aussi 
plutôt cool. Elles décident de s’associer : Jacks va 
apprendre à Snap comment prendre soin des bébés 
opossums qu’elle a recueillis, tandis que Snap aidera 
Jacks à faire son travail. Mais au fur et à mesure 
qu’elles apprennent à mieux se connaître, Snap réalise 
que Jacks pourrait en fait réellement pratiquer la 
magie... et qu’elle a des connections avec le passé de 
sa famille.

Iron Widow
ZHAO Xiran Jay, La Martinière Jeunesse

Les frontières d’Huaxia sont défendues par les 
Chrysalides, gigantesques machines pilotées 
par les énergies psychiques combinées d’un 
homme et de sa concubine. Hélas ! les combats 
sont violents, et si les hommes en réchappent, 
les femmes sont presque toujours sacrifiées. 
Malgré cela, Zetian s’engage dans l’armée. 
Son objectif ? Venger sa sœur en tuant le pilote 
responsable de sa mort. Sortie victorieuse de 
l’affrontement grâce à sa force psychique ex-
ceptionnelle, Zetian devient alors Veuve de Fer et 
rejoint l’élite des combattants. Elle sera dès lors 
associée à Li Shimin, le pilote le plus dangereux 
et controversé d’Huaxia. Bien décidée à rester 
en vie, Zetian compte profiter de son nouveau 
statut pour lutter contre le système patriarcal 
qui régit la société. Elle s’en fait la promesse : 
dorénavant, les jeunes femmes ne seront plus 
sacrifiées...
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La nuit où les étoiles se 
sont éteintes
GORMAN Nine, Albin Michel

Depuis que sa mère est en prison, Finn pense 
ne jamais pouvoir remonter la pente. Il se laisse 
sombrer et tente de s’oublier entre les bras des 
filles. Mais la vie prend parfois des tournants 
inattendus... Certaines rencontres éclairent sa 
route, comme des lumières dans la nuit. Plus 
sombre est le chaos, plus belle sera l’étoile. Finn 
pourra-t-il se sauver de lui-même ?

I am not Starfire
TAMAKI Mariko, Urban Link

Si Starfire est grande, belle, brillante, et 
héroïque, sa fille âgée de 17 ans n’est pas du 
tout comme elle. Mandy se teint les cheveux en 
noirs, déteste tout le monde sauf son meilleur 
ami et sa charmante camarade de classe Claire, 
et surtout elle n’a pas de pouvoirs. Et depuis 
qu’elle s’est enfuie de son test d’admission à 
l’université, les problèmes s’enchaînent... Aussi, 
lorsque quelqu’un du passé de Starfire refait 
surface, Mandy doit faire un choix : abandonner 
avant même que le combat ait commencé ou 
faire un pas en terrain inconnu et tout risquer 
pour sauver sa mère.

Rosa Bonheur. 
L’audacieuse
HENRY Natacha, Albin Michel Jeunesse

Rosa, 14 ans, veut devenir peintre animalière. 
Elle espère gagner sa vie en vendant ses 
tableaux et ne compter sur personne d’autre 
qu’elle-même. Mais, au XIXe siècle, seuls les 
garçons sont autorisés à suivre des études d’art. 
Alors qu’elle désespère, Rosa fait la connais-
sance de Nathalie, une fille à la santé fragile. 
Ensemble, les deux adolescentes s’apprêtent à 
braver les interdits et à conquérir leur liberté.

La fille de la mer
KNOX OSTERTAG Molly, Editions Kinaye

Morgan, 15 ans, cache un secret : elle a hâte 
de quitter la parfaite petite île où elle vit. Elle est 
impatiente de terminer le lycée et de quitter sa 
mère, triste et divorcée, son petit frère lunatique, 
et plus que tout : son super groupe d’amies... 
qui ne la comprennent pas du tout. Parce qu’en 
fait, le plus grand secret de Morgan, c’est qu’elle 
en possède beaucoup, et l’un d’entre eux serait 
de donner un baiser à une autre fille...

Polly
MELQUIOT Fabrice, La joie de lire

Polly, il ? Polly, elle ? Le genre de Polly sème le 
trouble à sa naissance déjà. Le médecin presse 
ses parents de faire un choix : Polly sera garçon. 
Mais à l’âge adulte, Polly lui-même est pris 
de doutes. Il ne se sent ni garçon ni fille pour 
autant... Son parcours intérieur se transforme 
en lutte contre la société et son obsession de 
conformisme. Une bande dessinée unique, 
sur une thématique peu abordée en littérature 
jeunesse.

Rouge Tagada
BOUSQUET Charlotte, Gulf Stream Editeur

Elle était dans ma classe. Quatrième D. D comme 
déconné, délire, débile, dévergondé, début, 
douleur, douceur aussi. Il y avait tout ça, chez 
nous. Des pimbêches qui riaient trop fort, des 
timides, des bébés sages, des filles toutes fières 
de se comporter en femmes et des garçons qui 
ne savaient plus comment fonctionnaient leurs 
mains ni leurs pieds. Il y avait 3 aussi les Jade et 
les Benjamin, les bon·nes ami·es toujours là en 
cas de coup de blues à la récré, toujours prêts 
à refaire le monde et jouer aux cancres au lieu 
d’aller en perm. Mais il n’y avait qu’une Layla.
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Libération
NESS Patrick, Gallimard jeunesse

Un samedi d’été, dans une banlieue paumée. 
Adam Thorn ne le sait pas encore, mais sa vie 
est sur le point de basculer. Asphyxié par sa 
famille, harcelé par son boss, tiraillé par des 
sentiments contradictoires, gay, définitivement 
gay, Adam voudrait juste avoir le droit d’aimer. 
Pendant ce temps, au bord du lac, l’esprit d’une 
jeune fille assassinée se réveille, en quête de 
vengeance... L’un et l’autre trouveront-ils la libé-
ration à l’issue de cette intense et surnaturelle 
fichue journée ?

La saveur du printemps
PANETTA Kevin, Jungle

Y a-t-il une recette pour découvrir qui l’on est et 
ce qu’on veut dans la vie ?

Voleuse
BRYON Lucie, Sarbacane Editions

Mais qu’est-ce qui s’est passé hier soir ? Ella, 
lycéenne rebelle, brunette et pétillante a beau se 
remuer ses méninges imbibées d’alcool, c’est le 
blackout : impossible de se souvenir de la fête 
d’hier soir dans l’énorme villa d’un mystérieux in-
connu, ni pourquoi elle s’est réveillée dans son lit 
entourée d’objets visiblement coûteux qui ne lui 
appartiennent pas. C’est ce moment que choisit 
Madeleine - oui, la douce et énigmatique Ma-
deleine sur laquelle Ella bulle, bave et fantasme 
sans avoir jamais osé lui parler -, pour sonner 
à la porte et lui déclamer sa flamme. Ella n’en 
revient pas de bonheur. Jusqu’au moment où 
Maddy lui raconte que, la veille au soir, elle s’est 
faite cambrioler à la fête... qu’elle avait organisée 
chez ses parents ! Oups...

Loveless
OSEMAN Alice, Hachette Romans

Georgia n’a jamais été amoureuse, n’a jamais 
embrassé qui que ce soit. Elle n’a même jamais 
eu de crush. Mais en tant que romantique 
passionnée de fan-fictions, elle est persuadée 
qu’elle finira par trouver sa personne Or lorsque 
Georgia entre à l’université, ses désirs de ro-
mance sèment la pagaille au sein de son groupe 
d’ami·es. La voilà embourbée dans sa propre 
tragi-comédie, à se demander pourquoi l’amour 
paraît si simple pour les autres et pas pour elle. 
Asexuelle, aromantique : étiquetée d’un voca-
bulaire nouveau, Georgia est plus incertaine que 
jamais face à ses sentiments. Est-elle vraiment 
destinée à rester sans amour

L’année où je suis 
devenue ado
DASNES Nora, Casterman

Cher journal, au secours ! Depuis que je suis en 
5e, mes meilleures amies se détestent. Main-
tenant que Linnéa sort avec Martin, elle évite 
de jouer avec Bao et moi. Soi-disant c’est pas 
mature ! Bao est hyper en colère. Moi... Je ne 
sais pas. Entre leurs disputes je deviens quoi ? 
Et qu’est-ce que ça veut dire être mature ? C’est 
ça être cool ? Comment on fait pour tomber 
amoureuse ? Mariam, la nouvelle est au-dessus 
de tout ça, elle...
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La princesse qui 
n’aimait pas les princes
BRIÈRE-HAQUET Alice, Actes Sud Editions

« Princes d’à côté, Venez ! Accourez ! Ma fille est 
à marier. Elle est jolie, douce et aimable et don 
très bien sur des petits pois ». La princesse les 
vit donc arriver, ces princes d’à côté. En file sur 
le chemin, un à un, ils baisèrent sa main. Mais 
non, vraiment, merci bien, aucun d’entre eux ne 
lui disait rien !

Tango a deux papas,  
et pourquoi pas ?
BOUTIGNON Béatrice, Le baron perché 
Editions

Le livre raconte une histoire vraie : celle de 
Roy et Silo, deux manchots mâles vivant dans 
le zoo de Central Park à New York. Grâce à la 
complicité de leurs gardiens, ils ont pu couver 
un œuf et donner naissance à un petit. Ce « fait 
divers » se révèle être un charmant prétexte pour 
parler de l’homoparentalité. Dans un monde où 
les modèles familiaux évoluent, la jolie histoire 
d’amour de ces deux papas permet d’évoquer 
avec les enfants un sujet aussi passionné que 
controversé. 

En apnée
GREHAN Meg, Talents Hauts Editions

Maxime est une fille. Elle a 11 ans, elle aime sa 
mère qui l’élève seule, les livres et savoir plein 
de choses sur tout. Maxime sait des choses sur 
les baleines, sur les créatures sous-marines, sur 
son meilleur ami de toujours, Adam, et aussi, 
qu’elle ne sait pas tout. Par exemple, elle ne sait 
pas expliquer ce qu’elle ressent pour Chloé, ce 
sentiment nouveau et étrange, un émoi qu’elle 
ne comprend pas. Elle aimerait savoir si c’est ce 
qu’on appelle un coup de foudre et, comme elle 
est une fille et Chloé aussi, si elle a le droit de 
ressentir ça pour elle. Maxime ne peut pas poser 
ces questions à Adam, et sa mère n’entend pas 
ce qu’elle veut lui dire. Elle cherche alors des 
réponses dans les livres, des livres où des filles 
se prennent la main et où des garçons s’em-
brassent.
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Goodbye  
my Rose Garden 
DR PEPPERCO, Editions Komikku

Angleterre, année 1900... L’époque où l’amour, 
la famille et la société étaient semblables à des 
ronces... Hanako, une jeune japonaise, décide 
de traverser l’océan à la recherche de Victor 
Franks, un écrivain qu’elle admire, dans le but 
de lui faire lire son roman. Malheureusement, la 
maison d’édition avec laquelle l’écrivain collabore 
refuse de lui donner la moindre information. Au 
bord du désespoir, sans nulle part où aller, elle 
va trouver du réconfort auprès d’Alice, une noble 
qui la recueille et fait d’elle sa nouvelle femme 
de chambre. Mais si la demoiselle est aussi 
généreuse, c’est peut-être qu’elle a une idée 
derrière la tête...

Hana no breath 
CALY, L’hydre à deux têtes

« Et si son prince charmant était en réalité une 
fille ? ! » Azami, 16 ans, ne comprend pas la pas-
sion de ses amies pour le Yuri et le Yaoi... Elle, 
elle n’aime que les garçons, et surtout le beau 
Gwen, avec qui elle rêve de sortir depuis le début 
de l’année ! Intelligent, sportif, un peu plus âgé 
qu’elle et surtout mignon, il a tout du petit ami 
idéal. Mais comment réagira-t-elle quand elle 
découvrira que Gwen est en réalité une fille ? ! 
Une romance humoristique au-delà des préjugés 
sur l’éveil des sentiments à l’adolescence
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Tourmaline
CALI Davide, Alice Jeunesse

Malgré bien des efforts (et des rodomontades), 
aucun chevalier ne parvient à délivrer la prin-
cesse Tourmaline. Cette quête exige d’autres 
qualités. Tourmaline est une belle princesse 
enfermée dans une tour. Seul le chevalier le plus 
courageux pourra la libérer. Ruby, Or, Onyx... 
tous les chevaliers tentent leur chance, en vain 
semble-t-il. Tourmaline est-elle condamnée à 
cette vie de clichés, comme n’importe quelle 
princesse de conte ?

Je suis Camille
FELICIOLI Jean-Loup, Syros

L’histoire d’une petite fille née avec un corps 
de garçon. Un album émouvant et nécessaire. 
Cette rentrée est très importante pour Camille. 
Rejetée par ses anciens camarades d’école qui 
n’acceptaient pas sa différence, elle espère se 
faire de nouveaux amis. Heureusement, elle 
devient rapidement copine avec Zoé, une fille 
débordant d’énergie. Mais Camille hésite à lui 
confier son secret...

Mes deux mamans
GREEN Bernadette, Talents Hauts Editions

Une célébration de toutes les familles et de ce 
qui les unit, quelles qu’elles soient : l’amour.

Eclat(s) d’âmes
KAMATANI Yuhki, Akata

« Deux jours avant les vacances d’été... je crois que je suis mort ». C’est 
ce qu’a pensé Tasuku le jour où un de ses camarades de classe lui a pi-
qué son smartphone, alors qu’il était en train de regarder une vidéo porno 
gay dessus. La rumeur s’est répandue comme une traînée de poudre. 
Tasuku pense alors à se suicider, ne pouvant supporter cette réalité dont 
il n’avait pas encore complètement conscience lui-même, mais craignant 
aussi le regard de la société. Pourtant, alors qu’il s’apprête à sauter dans 
le vide, il aperçoit, au loin, une mystérieuse silhouette de jeune femme qui 
le devance et... saute dans le vide ?! Intrigué, terrorisé, il s’élance vers 
l’endroit d’où elle a sauté. Il y découvre, stupéfait, que la jeune femme est encore en vie, et qu’elle est 
l’hôte d’une sorte de résidence associative, véritable safe space où se réunissent diverses personnes 
LGBT. De rencontre en rencontre, le jeune lycéen va apprendre à se connaître, 

La sirène & la licorne
MOSTA Erin, Rageot

La Licorne, c’est Lili, passionnée de cinéma et 
d’effets spéciaux. La Sirène, c’est Cris, prête 
à tout risquer pour naviguer. Toutes les deux 
cachent une blessure... Elles ont un été pour se 
reconstruire, se découvrir, et s’aimer.

Julian est une sirène
LOVE Jessica, L’Ecole des Loisirs

Julian est avec Mamita, sa grand-mère. Leur 
métro s’arrête et des sirènes montent à bord. 
Julian adore les sirènes. « Moi aussi, je suis 
une sirène » dit-il. Une fois seul, il s’apprête, 
couronne sa tête de longues feuilles vertes qu’il 
orne de fleurs colorées, noue un long rideau 
couleur crème à sa taille. Il est prêt. Mamita et 
lui partent main dans la main vers la parade.

Bouche cousue
MULLER-COLARD Marion, Gallimard  
jeunesse

Dans la famille d’Amandana, la propreté irrépro-
chable n’est pas qu’un métier. C’est un mode de 
vie. Rien qui dépasse. Dans le Lavomatique tenu 
par ses parents, le bruit des machines couvre 
celui des élans du cœur et du corps. Mais com-
ment faire taire son attirance pour une de ses 
camarades de lycée ? Un roman intimiste d’une 
grande finesse psychologique, magnifiquement 
écrit, plein de pudeur et d’émotion.
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Le secret de Madoka
KINGYOBACHI Deme, Akata

Madoka est un petit garçon. Mais ce qu’il 
préfère, ce sont les peluches et les robes que 
lui confectionne sa soeur. Hélas, ses camarades 
n’ont pas toujours réussi à comprendre ses 
goûts et cela lui a parfois causé du tort. Aussi, 
quand suite à un déménagement, il se retrouve 
dans une nouvelle classe, il se promet de se 
comporter « comme un garçon ». Mais Itsuki, 
sa voisine de classe qui ne se sent pas très à 
l’aise avec ce qu’on attend des filles, remarque 
très vite Madoka... Et si c’était le début de leur 
histoire d’amitié ?

Ma maman est bizarre
VICTORINE Camille, Editions la ville brûle

Une succession de tranches de vie partagées par 
une maman solo et sa fille, racontés avec naïveté 
et simplicité par cette dernière. Des moments 
de tendresse ordinaire (câlins, bisou du soir, 
sorties au square) succèdent à d’autres qui le 
sont beaucoup moins (rave, vernissage, perfor-
mances artistiques, manifestation féministe...). 
Une famille monoparentale, une mère féministe 
aussi libre que fantaisiste, une enfant qui grandit 
entourée d’adultes hors normes mais bienveil-
lant·es... Cet album prônant la liberté de choix de 
vie, la tolérance et l’inclusivité est un petit bijou 
à bien des égards : par la simplicité et l’univer-
salité de son propos, par les modèles différents 
de famille et de parentalité qu’il montre en toute 
simplicité, et qui permettront à nombre d’enfants 
de reconnaître et de voir leur famille représentée.

Jean a deux mamans
TEXIER Ophélie, L’Ecole des Loisirs

Jean a deux mamans, Lili vient d’un autre pays, 
Malik est fils unique, Albert vit chez sa grand-
mère, Louise a une famille nombreuse.

Je crois que mon fils  
est gay Tome 1
OKURA, Akata

Okura nous plonge dans l’intimité et le quotidien 
d’une famille ordinaire, au sein de laquelle une 
mère aimante attend patiemment que son fils 
soit prêt à lui faire son coming out. Véritable 
rayon de soleil, ce manga saura séduire les 
petits comme les grands ! Le quotidien de Tomo-
ko Aoyama, mère au foyer, est très chargé ! Et 
depuis quelque temps, elle a bien remarqué que 
Hiroko, son fils aîné, a l’air de cacher quelque 
chose... Très observatrice, elle devine sans mal 
qu’il est gay, mais ce dernier ne semble pas 
encore prêt à le lui dire. Alors en attendant, elle 
veille sur lui en silence, tout en cherchant à 
créer un foyer aimant et ouvert.

Thomas et la jupe
PITTAU Francesca, L’Ecole des Loisirs

Thomas se sent parfois seul, il n’a pas beaucoup 
d’ami·es. Mais il parle aux animaux et il aime les 
belles choses. C’est pour ça qu’il aime porter un 
chapeau avec une plume pour saluer la chatte 
et ses chatons et qu’il aime porter une jolie jupe 
grise pour faire des tourbillons. Les autres se 
moquent. Sauf Sophie, qui lui fait oublier ses 
peines et l’aide à réaliser que la différence est 
une force.

La lune est à nous
VAN WILDER Cindy, Scrineo

Max et Olivia n’ont pas grand-chose en com-
mun. Max, solitaire et complexé, peine à s’in-
tégrer dans son nouveau lycée. Olivia, sociable 
et hyperactive, vient d’être recrutée par la très 
populaire chaîne YouTube « Les Trois Grâces » et 
s’investit dans le milieu associatif. Ils n’ont rien 
en commun, si ce n’est qu’ils sont en surpoids, 
et que le monde le leur fait bien payer. Lorsqu’ils 
se rencontrent, ils se comprennent instanta-
nément. Et décident de réagir – chacun à sa 
manière. L’habit ne fait pas le moine, dit-on... 
Ni Max ni Olivia ne s’attend aux défis qu’ils vont 
rencontrer. Et si l’aiguille de la balance n’était 
pas le seul challenge ? Et s’il était possible de 
décrocher la lune, même après être tombé à 
terre... ?
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Moi, mon papa
OUYESSAD Myriam, Points de Suspension

Deux garçons jouent au château de sable sur la 
plage. La discussion s’engage autour de leurs 
papas. Vite, c’est la surenchère des exploits de 
ces papas extraordinaires. Jusqu’au moment où 
un des jeunes garçons à court d’idée, cherchant 
toujours mieux pour épater son camarade de jeu 
dit : « Moi, encore mieux… J’ai deux papas ! ».

Heu-reux !
VOLTZ Christian, Editions du Rouergue

Aujourd’hui, c’est le grand jour : sa majesté Gro-
bull le tout puissant taureau doit marier son fils 
Jean-Georges. Pour cela le « tyran » fait preuve 
de largesse : son rejeton a le choix pourvu qu’il 
soit « Heureux ». Les vaches prétendantes se 
bousculent au portillon, mais aucune d’entre 
elles n’arrivent à obtenir les faveurs du prince ; 
car Jean-Georges a une aventure secrète, son 
amour est déjà réservé. Un album drôle autant 
dans son ton que ses dialogues et mises en 
scène qui interroge en profondeur sur les préju-
gés, interpelle sur les sujets brûlants, mais aussi 
sur les préoccupations essentielles de chacun 
quant aux penchants que l’on dit naturels et aux 
choix de vie.

Heartstopper  
OSEMAN Alice, Hachette Romans

Ceci est l’histoire de deux lycéens. Nick, le 
rugbyman au sourire solaire. Charlie, le musicien 
au cœur solitaire. Parce qu’ils évoluent dans 
des cercles différents, parce qu’ils n’ont pas le 
même caractère, leur amitié n’était pas gagnée. 
Pourtant, petit à petit, de façon irrésistible, Char-
lie tombe amoureux. Même s’il sait que Nick 
aime les filles. Même s’il sait qu’il n’a aucune 
chance. Alors, pour ne pas mettre en péril cette 
amitié naissante qui compte pour lui plus que 
tout, Charlie préfère garder le silence...

Spinning
WALDEN Tillie, Gallimard BD

A 12 ans, Tillie pratique le patinage artistique à 
un haut niveau. Sa vie est rythmée par des en-
traînements, tôt le matin et le soir après l’école. 
La plupart de ses week-ends sont consacrés à la 
compétition. En grandissant, cette vie devient de 
plus en plus pesante. Et il est si difficile pour elle 
d’assumer ouvertement son homosexualité dans 
une discipline sportive véritablement conserva-
trice. Au fil des épreuves qu’elle traverse à la 
maison, à l’école ou sur la patinoire, se dessine 
le portrait d’une jeune adolescente qui affirme 
son identité et crie sa liberté.

Le Prince et la 
Couturière
WANG Jen, Akileos

Le prince Sébastien cherche sa future femme, 
ou plutôt, ses parents lui cherchent une 
épouse... De son côté, Sébastien est trop occupé 
à garder son identité secrète à l’abri des regards 
indiscrets. La nuit, il revêt les tenues les plus 
folles et part conquérir Pans sous les atours de 
l’époustouflante Lady Crystallia, l’icône de mode 
la plus courue de toute la capitale ! Sébastien a 
une arme secrète : sa couturière, Francès, une 
des deux seules personnes à connaître son se-
cret, et sa meilleure amie. Mais Francès rêve de 
s’accomplir par elle-même, et rester au service 
du prince lui promet une vie dans l’ombre... pour 
toujours. Combien de temps Francès supporte-
ra-t-elle de vivre dans le boudoir de Sébastien 
en mettant ses rêves de côté ?
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Je suis quoi ?
BILLIOUD Jean-Michel, Casterman

Tu aimes les filles ? Tu aimes les garçons ? Tu 
ne sais pas trop ? Ton genre, ton corps ne te 
conviennent pas ? Tu te poses des questions sur 
ta vie, tes envies... et tu n’oses pas en parler 
autour de toi ? Ou bien un ou une ami·e vit cela ? 
Ce livre peut t’apporter des réponses. Notre iden-
tité n’est pas définie par la personne que l’on 
aime, ni par son genre. Tu peux être qui tu veux. 
Et personne ne peut te l’interdire.

Je m’engage ! Portraits 
et témoignages
GOMBAULT Amandine, Fleurus

Elles et ils sont engagé·es dans bien des causes 
et de bien des manières : contre le réchauffe-
ment climatique, pour les droits et la visibilité de 
la communauté LGBT+, contre le racisme sys-
témique et le patriarcat... à travers les réseaux 
sociaux, les actions associatives, l’écriture ou la 
création de pétitions. Retrouve ces parcours ins-
pirants grâce à des témoignages et des portraits 
de personnalités dans ce livre conçu pour toi !

- É
ga

lem
ent disponible à la librairie Folies d’en

cr
e
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Queer Zones 
BOURCIER Sam (essai)  
- Editions Amsterdam

La trilogie regroupe les trois volumes du même 
nom publiés entre 2000 et 2011, dont le 
désormais classique Queer Zones. Politique 
des identités et des savoirs, qui a impulsé la 
théorie et la politique queer en France. On y 
voit surgir au fil des pages la post-pornographie 
ainsi que des explorations politiques, théoriques 
et personnelles qui renouvellent le féminisme, 
les études de genre et la théorie du genre. S’y 
croisent Wittig et Foucault, Butler et Despentes, 
Deleuze-Guattari et Monika Treut, à l’ombre des 
subcultures et des subjectivités minoritaires, vi-
vantes et dissidentes, proliférantes et militantes.

Homo Inc.orporated 
BOURCIER Sam – Editions Cambourakis 

Sam Bourcier poursuit la réflexion menée dans la trilogie des 
Queer Zones. Mariage, procréation, travail, patrie, les gais et les 
lesbiennes ont basculé dans la sphère de la reproduction et de 
la production. Que reste-t-il du sujet politique LGBT lorsqu’il est 
défini par le droit et le management de la diversité ? Pas grand-
chose. Raison pour laquelle les queers et les transféministes 
se mobilisent pour un agenda de redistribution économique et 
de justice sociale plus large que la simple demande d’égalité et 
d’intégration.
Homo Inc.orporated propose une critique radicale de l’homona-
tionalisme et des politiques de l’égalité des droits. C’est aussi 
une boîte à outils pour lutter contre le néolibéralisme, avec une 
réflexion et de nouveaux moyens d’action sur les politiques du 
savoir à l’université, le genre comme travail, la grève du genre sans oublier le gender fucking !

Jolis, jolis monstres
DUFRESNE-LAMY Julien - Editions Babelio

Certain·es disent qu’on est des monstres, des 
fous à électrocuter. Nous sommes des centaures, 
des licornes, des chimères à tête de femme. Les 
plus jolis monstres du monde.
Au début des années sida, James est l’une des 
plus belles drag-queens de New York. La légende 
des bals, la reine des cabarets, l’amie fidèle des 
club kids et des stars underground. Quand 30 
ans plus tard il devient le mentor de Victor, un 
jeune père de famille à l’humour corrosif, James 
comprend que le monde et les mentalités ont 
changé.
Sur trois décennies, Jolis jolis monstres aborde 
avec finesse et fantaisie la culture drag, le 
voguing et la scène ballroom dans un grand 
théâtre du genre et de l’identité. Au cœur d’une 
Amérique toujours plus fermée et idéologique, 
ce roman tendre mais bruyant est une ode à la 
beauté, à la fête et à la différence. Une prise de 
parole essentielle.

On ne nait pas mec. 
Petit traité féministe 
sur les masculinités
LETOURNEUR Daisy - Editions La découverte

Pourquoi parler encore des mecs ? Quand 
tout se passe comme si les humain·es étaient 
hommes par défaut et femmes par exception, il 
semble qu’on n’en parle déjà que trop.
À y regarder de plus près, cependant, on parle 
beaucoup d’hommes mais plus rarement des 
hommes. On parle d’individus en particulier, 
bien peu de la classe des hommes dans son 
ensemble.
On parle des Grands Hommes, moins de tous 
ceux qui envoient des photos de leur pénis sur 
Internet. On parle plus des ministres que des 
violeurs (sauf quand il s’agit du même type).
Alors, si nous retournons le regard féministe vers 
les hommes, que voyons-nous ? Soudain, on 
comprend comment les hommes sont construits 
et les histoires qu’on se raconte sur la « nature 
masculine » se révèlent mensongères. On voit 
que l’amour des hommes pour les femmes 
n’est pas un cadeau. On voit qu’en un sens les 
hommes préfèrent de toute façon les hommes, 
ce qui ne les empêche pas d’être homophobes.
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Se dire Lesbienne 
CHETCUTI Natacha – Editions Payot 

Cet essai est le premier à s’être attaché à l’inti-
mité des lesbiennes en s’appuyant sur des récits 
de vie aussi bien hétérosexuels que lesbiens. 
Décrivant les trois parcours qui mènent à la 
construction de soi comme lesbienne et s’inté-
resse au coming out, montrant en particulier que 
la mise en couple est une manière privilégiée de 
se dire et de se révéler socialement lesbienne. 
S’il étudie les modalités de la rencontre et les 
manières d’être en couple, il tire également son 
originalité de l’analyse des scripts sexuels des 
lesbiennes et comporte en outre un très utile 
petit glossaire du vocabulaire lesbien.

Manifeste  
d’une femme trans 
SERANO Julia - Editions Cambourakis 

Dans ce texte précurseur, Julia Serano analyse 
l’attribution, l’expression, la construction et la 
transgression du genre ainsi que le cissexisme 
et la misogynie qui conduisent à la discrimi-
nation des femmes trans et à la dévalorisation 
de la féminité en général. Ses analyses offrent 
des perspectives nouvelles pour interpréter les 
problématiques vécues par les femmes trans 
en continuité avec les théories, désaccords et 
solidarités du mouvement féministe, et donnent 
des clés pour construire un féminisme par, pour 
et avec toutes les femmes.

On n’a que deux vie 
( journal d’un trans boy)
TINCELIN Adel - Editions Decitre 

Le 25 février 1973, j’ai été nommée Aude et 
assignée fille à la naissance. Le 30 novembre 
2008, j’ai donné naissance à Charlie. Le 24 
février 2014, j’ai compris que je n’étais pas 
une fille et j’ai engagé peu de temps après une 
transition. Le 26 février 2014, j’ai commencé un 
carnet, un tout petit carnet rouge et mince offert 
par deux amies pour mon anniversaire et destiné 
à Aude : « Le journal des 41 ans commence 
maintenant ». Il allait devenir le journal d’Adel. 
Mais le 25 février 2014, c’était le journal d’un 
reste infime de moi, d’un tout juste moi.
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Jeunesse L’amoureuse de Simone
CALMO Amélie-Anne - KEDADOUCHE Elsa - 
Editions On ne compte pas pour du beurre 

Simone est amoureuse de Makéda. Que se 
passe-t-il dans son cœur d’enfant de 6 ans 
presque et demi ? Des étoiles, de l’orage, du 
soleil... Simone nous raconte. Avec Makéda, 
elles partagent des rêves, des jeux, beaucoup 
d’amour. Et c’est toute une histoire. On ne 
compte pas pour du beurre édite des albums 
pour visibiliser des enfants peu représenté·es 
dans la littérature jeunesse, sans que ce que l’on 
nomme parfois « la différence » ne soit un sujet.

Je m’appelle Julie 
FOURNIER Caroline (album) - Editions On ne 
compte pas pour du beurre

Demain, c’est une rentrée très spéciale pour 
Julie, car c’est la première avec son nouveau 
prénom... On a cru que Julie était un garçon. 
Bien sûr que non ! Mais demain, c’est encore 
loin. Et aujourd’hui, Julie a une mission. Profitant 
de sa dernière journée de vacances dans son jar-
din, Julie va revisiter ses déguisements préférés. 
Accompagnée de Flêche d’or, sa dragonne ailée, 
Julie forge son héroïsme à chacune de ses in-
ventions. Pirate, elle sait naviguer à contre-cou-
rant. Sorcière, elle peut se défaire des mauvais 
sorts....

L.O.L.A
GARRALON Claire - Editions Babelio  

Quand Lola est entrée dans la classe, ce fut 
comme un éblouissement pour Charlie. Puis il 
y eut cette façon de se présenter, en épelant 
les quatre lettres de son prénom – L.O.L.A. –, 
comme une mélodie. D’inconnue, Lola devient 
pour Charlie une amie, puis une meilleure amie. 
Quelque chose d’indéfinissable chez Lola l’attire 
irrésistiblement. Du trouble, du désir sans doute. 
Les filles plaisent à Charlie mais certains garçons 
aussi, c’est confus. Mais on tombe amoureux 
d’une personne, pas d’un sexe. Pourquoi fau-
drait-il se définir selon une orientation sexuelle ? 
Pourquoi se conformer à une étiquette – hétéro, 
homo… ? Plutôt simplement mettre des mots 
sur ses pensées pour que ça existe vraiment.

Et ils meurent tous  
les deux à la fin
SILVERA Adam (roman) - Editions Babelio

Le 5 septembre, un peu après minuit, les 
services de Death-Cast appellent Mateo Torrez 
et Rufus Emeterio pour leur annoncer une bien 
mauvaise nouvelle : c’est aujourd’hui qu’ils vont 
mourir.
Mateo et Rufus ne se connaissent pas, mais, 
pour des raisons différentes, ils cherchent tous 
deux à se faire un nouvel ami en ce jour final. 
La bonne nouvelle ? Il existe une appli pour ça ! 
L’appli s’appelle « Le Dernier Ami », et grâce à 
elle, Rufus et Mateo vont se rencontrer pour une 
ultime grande aventure : vivre toute une vie en 
une seule journée.
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Boys run the riot
GAKU Keito (Manga) - Editions Akata

Keito Gaku, artiste transgenre, met en scène 
dans l’histoire d’amitié de deux adolescents qui 
ne se sentent pas en phase avec les normes 
étouffantes de la société. Laissez-vous embar-
quer par la fougue de ces jeunes en quête de 
liberté !

Un jour mon  
prince viendra 
LAROCHE Agnès - Editions Talents hauts 

Sous son rocher, Philémon le crapaud a le cœur 
gros : lorsqu’une princesse l’embrasse, rien ne 
se passe. Ses parents le lui avaient pourtant 
promis : « Quand tu seras grand, mon enfant, 
un doux baiser fera de toi un Prince Charmant. » 
Mais un jour, devant son étang, se présente le 
prince Arthur de Belle-Allure... 




